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COMMERCIAL(E)  

CDI 

AKOYA Consulting est un cabinet de conseil en stratégie et management. Chez nous, changer le 

monde passe d’abord par changer l’entreprise et en particulier la place qu’elle accorde à l’Homme. 

Nous travaillons donc avec les DRH de grands groupes mondiaux pour améliorer leur gestion du Capital 

Humain. Pour accompagner notre fort développement, nous recherchons un(e) commercial(e) prêt(e) 

à s’investir aux côtés de l’équipe en place.  

Vous vous reconnaissez dans les traits suivants 

 Tempérament de battant(e) 

 Forte capacité de conviction et aisance orale 

 Autonome 

 Tenace 

 Forte capacité d’adaptation 

 Préférence pour une structure à taille humaine 

Nous vous proposons un poste en CDI comprenant : 

Développement Commercial 

 Vous bénéficiez d’une formation commerciale afin de prendre les RDV auprès d’interlocuteurs de 

haut niveau : DG, DRH, Directeur de business unit, etc.  

 Vous participez aux Rendez-vous en binôme avec l’un des Partners du cabinet 

 Vous aidez à la réalisation des propositions commerciales 

 Vous qualifiez les cibles et participez à l’enrichissement du fichier client 

 Vous effectuez les relances commerciales auprès des prospects 

Développement RH 

 Vous contribuez à la croissance du cabinet grâce à des actions de recrutement : participation aux 

forums Grandes Ecoles, recherche de candidats via les réseaux sociaux, participations aux 

entretiens de recrutement. 

Evénementiel/Communication 

 Vous organisez les évènements bi-annuels à destination des DRH de grands groupes (petits déjeuner, 

cocktail, déjeuner etc…) 

Et enfin… 

 Vous évoluez au sein d’une ambiance professionnelle et décontractée 

 Vous  êtes entouré(e) d’une équipe disponible et à votre écoute 

Cette liste n’est pas exhaustive, nous valorisons la prise d’initiative, donc vous n’hésiterez pas à nous 

proposer des idées qui vous permettront de développer davantage vos compétences. 

Vos perspectives 

 Intégrer un cabinet en croissance, c’est avoir l’opportunité, à court termes, de manager, de pouvoir 

mettre en place de nouveaux projets, de faire partie d’une équipe à l’écoute de vos attentes 

professionnelles 
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Profil 

 Formation : Bac+4/5 type école de commerce, spécialité Vente.  

 Qualités : dynamique, organisé(e), tenace, vous possédez un fort tempérament commercial et une 

grande aisance téléphonique. Vous avez le goût du challenge, faîtes preuve de persévérance et 

d’implication. 

 Expérience : Une première expérience réussie d’ingénieur d’affaires ou équivalent, à un poste 

focalisé sur la prise de rendez-vous et la vente de prestations intellectuelles  

Détails  

 Type : CDI 

 Rémunération à la hauteur des exigences (fixe) et de votre réussite (variable) 

 Date : disponible à partir de Décembre 2014 

 Lieu : Paris 2ème, quartier Montorgeuil. 


